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Mot du vice-doyen à la recherche
À titre de nouveau vice‐doyen à la recherche, j’ai le grand plaisir de signer mon premier mot du Carnet de la recherche. Je profite
de cette occasion pour souligner le foisonnement et la diversité des productions décrites ici. On y trouve en effet de nombreux
ouvrages, colloques, articles et publications qui témoignent de la diffusion tous azimuts des travaux scientifiques des collègues de
la Faculté de droit, ainsi que de la vitalité des activités de recherche.
Un lecteur assidu des numéros du Carnet pourra constater le nombre et la variété des colloques et des conférences scientifiques
organisées par les collègues de la Faculté de droit. Au mois de mai, l’Université de Sherbrooke a été l’hôte du congrès de l’ACFAS,
au cours duquel se sont déroulés, notamment, deux importants colloques en droit, l’un organisé par la Chaire de droit et gouver‐
nance de la santé, et l’autre, par le groupe de recherche sur les Stratégies et les acteurs de la gouvernance environnementale; un
mois plus tard, la Faculté accueillait les plus grands spécialistes de droit civil autour du thème « Les livres du Code civil du Qué‐
bec »; plus récemment, un colloque international s’est déroulé sous l’égide de l’Association québécoise de droit comparé, réunis‐
sant des collègues d’Estonie, de Suisse, du Japon, de Belgique, des États‐Unis, de l’Angleterre et de la France, entre autres. Enfin,
le cycle de conférences Droit et sciences de la vie permettra de ponctuer l’année universitaire de nombreuses interventions rele‐
vant de disciplines variées. Sachant que ces activités ne sont pas toujours appréciées à leur juste valeur, il m’apparaissait impor‐
tant de saluer ces différentes initiatives qui constituent de véritables actes de générosité des collègues qui les organisent à l’é‐
gard de leur communauté de recherche.
Professeur Mathieu Devinat

Événements
Cycle de conférences Droit et
sciences de la vie (voir affiche à la p.7)
15 novembre 2011: Défis et opportunités
de la commercialisation de la recherche,
présentée par Didier Leconte, président‐
directeur général de MSBi Valorisation.
29 novembre 2011: The 2009 H1N1 pan‐
demic seen from the perspective of the
vaccine manufacturer, présentée par
Ayman Chit, directeur de recherche, Vacci‐
nes & Specialty care, GlaxoSmithKline.

maine de la Faculté de médecine de l’Uni‐ associé principal, Octane Stratégies.
versité McGill et chercheur au Centre de
Conférence en droit et politiques
recherche en droit public de l’Université
de la santé
de Montréal.
11 janvier 2012: La recherche de défini‐
tion du médicament innovant dans le ca‐
dre juridique européen, présentée par
Inna Gridchyna, pharmacienne et docto‐
rante à l’Université Bordeaux Segalen,
France.

15 février 2012: La teneur et la valeur des
codes d’éthique au sein de l’industrie
pharmaceutique, présentée par Christian
Blouin, directeur Politiques, santé publi‐
que
et relations gouvernementales, Merck
7 décembre 2011: L’innovation ouverte
dans le secteur des sciences de la vie, pré‐ Canada.
sentée par Yann Joly, avocat et professeur 28 mars 2012: Le marché des génériques
adjoint au Département de génétique hu‐ au Canada, présentée par Daniel Charron,

www.USherbrooke.ca/droit

17 janvier 2012 : l’évolution du droit de la
procréation assistée : la bioéthique à la
française, présentée par Frédérique Drei‐
fuss‐Netter, rapporteur du contentieux de
la responsabilité médicale à la Cour de
cassation, France.

Cycle de conférences en gouver‐
nance de l’environnement
Le groupe de recherche SAGE coordonne‐
ra une série de conférences qui auront
lieu à l’hiver. Calendrier à venir.
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NOUVELLES PARUTIONS

Stéphane BEAULAC et Mathieu
DEVINAT (dir.), Interpretatio
non cessat, mélanges en l’hon‐
neur de/ Essays in honour of
Pierre‐André Côté, Cowansvil‐
le, Éditions Yvon Blais, 2011,
382 p.

Marc COUTURE, Marcel DUBÉ,
Pierrick MALISSARD, Propriété
intellectuelle et université.
Entre la libre circulation des
idées et la privatisation des
savoirs, Québec, Presses de
l’Université du Québec, 2010,
404 p.

Vicente FORTIER et Sébastien LEBEL‐
GRENIER (dir.), Les pratiques, sources de
normativités. Rencontres juridiques
Montpellier‐Sherbrooke, Sherbrooke,
Éditions RDUS, 2011, 222 p.
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Geneviève DUFOUR, Le com‐
merce international des OGM
dans le cadre de l’OMC,
Bruxelles, Éditions Bruylant,
2011, 616 p.

Jean‐François ROBERGE avec la collab. de
Catherine RÉGIS, Axel‐Luc HOUNTOHOGTÈG‐
BÈ, et Jean‐Paul ROBERGE, La justice parti‐
cipative: changer le milieu juridique par
une culture intégrative de règlement des
différends, Cowansville, Éditions Yvon
Blais, 2011, 428 p.

Sébastien LANCTÔT et Paul A.
MELANÇON (dir), Commentaires
sur le droit des assurances et
textes législatifs et réglemen‐
taires, 2e éd., Markham, Lexis‐
Nexis Canada, 2011, 816 p.

Droit et société. Revue internationale de
théorie du droit et de sociologie juridi‐
que, no 2011/78. Dossier « Axel Hon‐
neth et le droit » pp. 261‐368, coordon‐
né par Maxime ST‐HILAIRE.
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Chapitres d’ouvrage collectif
Stéphane BERNATCHEZ, « De la vérité à
l’intersubjectivité: vers une conception
réflexive de l’interprétation du droit »,
dans Stéphane BEAULAC et Mathieu DEVI‐
NAT (dir)., Interpretatio non cessat. Mé‐
langes en l’honneur de Pierre‐André Cô‐
té, Cowansville, Éditions Yvon Blais,
2011, p. 79.
Stéphane BERNATCHEZ, « La gouvernance
de la santé par les droits », dans Robert
P. KOURI et Catherine RÉGIS (dir.), Les
grands défis en droit et politiques de la
santé, Cowansville, Éditions Yvon Blais,
2010, p.19.
Mathieu DEVINAT, « La fonction de la pra‐
tique dans la description du rôle de la
jurisprudence en droit privé », dans Vi‐
cente FORTIER et Sébastien LEBEL‐GRENIER
(dir.), Les pratiques, sources de normati‐
vité. Rencontres juridiques Montpellier ‐
Sherbrooke, Sherbrooke, Éditions RDUS,
2011, p. 81‐89
Mathieu DEVINAT, « La jurisprudence en
droit civil : la mise en intrigue d’une
controverse », dans Mathieu Devinat et
Stéphane BEAULAC, dir., Mélanges en
l’honneur de Pierre‐André Côté / Essays
in honour of Pierre‐André Côté, Cowans‐
ville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 283‐
302.
Patrick FORGET et Mathieu DEVINAT, « La
rhétorique du code complet : unir pour
exclure », dans Nicolas C.G. LAMBERT, dir.,
À l'avant‐garde de la dualité ‐ Mélanges
en l'honneur de Michel Bastarache / At
the Forefront of Duality ‐ Essays in ho‐
nour of Michel Bastarache, Cowansville,
Éditions Yvon Blais, 2011.

David GILLES, « La résistance de la prati‐ GRENIER (dir.), Les pratiques, sources de
que coloniale aux normes métropolitai‐ normativité. Rencontres juridiques Mont‐
nes : frein ou moteur du droit? », dans pellier ‐ Sherbrooke, Sherbrooke, Éditions
Vicente FORTIER et Sébastien LEBEL‐ RDUS, 2011, p.47.
GRENIER (dir.), Les pratiques, sources de
Suzanne PHILIPS‐NOOTENS, « Euthanasie: le
normativité. Rencontres juridiques Mont‐ Québec face à l’ultime décision », dans
pellier ‐ Sherbrooke, Sherbrooke, Édi‐ Miriam FAHMY (dir.), L’État du Québec
tions RDUS, 2011, p.91.
2011, Montréal, Éditions Boréal, 2011,
David GILLES, « Nature et formation du p.278.
contrat de vente », dans JurisClasseur Suzanne PHILIPS‐NOOTENS, « Rendre la
Québec, coll. « Droit civil », Contrats
santé aux citoyens. De l’accès aux servi‐
nommés I, fasc. 1, Montréal, LexisNexis ces à une nouvelle gouvernance », dans
Canada, feuilles mobiles, 2011.
Robert P. KOURI et Catherine RÉGIS (dir.),
David GILLES, « Typologie des discours sur Les grands défis en droit et politiques de
le droit », dans Florence RENUCCI et San‐ la santé/ The great challenges in health
dra GÉRARD‐LOISEAU (dir.), Les discours sur law and policy, Cowansville, Éditions
le droit et la justice au Maghreb pendant Yvon Blais/ Thomson Reuters, 2011, p.
la période coloniale (XIXe‐XXe s.), Lille, 295.
CHJ Éditeur, 2011, p.11.
Daniel PROULX, « L’arrêt Kapp: l’interpré‐
Louise LALONDE et Stéphane BERNATCHEZ, tation du paragraphe 15(1) de la Charte
« L’effectivité dans le monde vécu com‐ (enfin) recentrée sur son objet égalitaire
me lieu d’émergence de la norme: la de non‐discrimination », dans David A.
normativité, l’interprétation contextuelle WRIGHT et Adam M. DODEK (dir.), Public
et l’acceptation pratique », dans Vicente law at the McLachlin Court: the first de‐
FORTIER et Sébastien LEBEL‐GRENIER (dir.), cade, Toronto, Éditions Irwin Law, 2011,
Les pratiques, sources de normativité. p.277.
Rencontres juridiques Montpellier ‐ Sher‐ Maxime ST‐HILAIRE avec la collab. de Lau‐
brooke, Sherbrooke, Éditions RDUS, rence BICH‐CARRIÈRE, « La constitution
2011, p. 9.
juridique et politique du Canada : no‐
Louise LALONDE et Stéphane BERNATCHEZ,
« L’hypothèse des lois à exigence de ré‐
flexivité: un instrument de gouvernance
réflexive et un grand défi pour la théorie
du droit », dans Louise LALONDE et Sté‐
phane BERNATCHEZ (dir.), La place du droit
dans la nouvelle gouvernance étatique,
Sherbrooke, Éditions RDUS, 2011, p. 159.

tions, sources et principes », dans Juris‐
Classeur Québec, coll. « Droit public »,
Droit constitutionnel, fasc. 1, Montréal,
LexisNexis Canada, feuilles mobiles,
2011.

Finn MAKELA, « La pratique comme source
formelle en droit du travail québécois»,
dans Vicente FORTIER et Sébastien LEBEL‐
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Articles et rapports
Stéphane BERNATCHEZ, « Les rapports en‐ les », été 2011, 4‐4 Premières en affaires Robert P. KOURI, « Consentement aux
tre le droit administratif et les droits et 15.
soins : aperçu général et quelques ques‐
libertés: la révision judiciaire ou le
tions controversées », (2011) 2 Cours de
David GILLES, « De la plume d’un avocat du
contrôle constitutionnel? », (2010) 55 R. roi à celle d’un chancelier: Henri‐ perfectionnement du notariat 1.
D. McGill 641.
François, lecteur de Jean Domat », Suzanne PHILIPS‐NOOTENS, « Entre secret
Manon MONTPETIT et Stéphane BERNAT‐ (2011) 3 Cahiers poitevins d’histoire du professionnel et protection de l’aîné vul‐
CHEZ, « La valse‐hésitation du droit à l’é‐
nérable: un dilemme pour le notaire? »,
droit 15.
galité pour le bal des dix ans de la Cour David GILLES, « L’arbitrage notarié, instru‐ (2011) 80 C.P. du N. 213.
McLachlin », (2010) 26 Revue nationale
ment idoine de conciliation des tradi‐ Marie‐Pierre ROBERT et Stéphane BERNAT‐
du droit constitutionnel 231.
tions juridiques après la Conquête bri‐ CHEZ, « La criminalisation de la polygamie
Mélanie BOURASSA FORCIER, « Les contrats: tannique ? (1760‐1784) », (2011) 57‐1 soumise à l’épreuve de la Charte »,
véritables vecteurs d’innovation dans le McGill LJ 1.
(2010) 40 Revue générale de droit 541.
secteur pharmaceutique? », (2011) 23‐2 David GILLES, « Le notaire, arbitre naturel Maxime ST‐HILAIRE, « Autour d’un paradig‐
Les cahiers de propriété intellectuelle des différends? Une longue tradition me juridique de la reconnaissance/ Reco‐
697.
québécoise », (2011) 2 RAM/JAM 105.
gnition as a legal paradigm», (2011) 78
Mathieu DEVINAT, « Le bijuridisme et le
David GILLES, « Les acteurs de la norme Droit et société 261.
bilinguisme canadiens : des idéaux sous coloniale face au droit métropolitain: de Édith VÉZINA, « Les successions en droit
tensions », (2011) 16 Revue française de l’adaptation à l’appropriation (Canada international privé québécois », (2010)
linguistique appliquée 33‐50.
XVIIe‐XVIIIe s.) », (2011) 4 Clio@Thémis, 112 R. du N. 393.
Geneviève DUFOUR, « La bioprospection en ligne: <http://www.cliothemis.com/
en haute mer: une mine d’or de molécu‐ Clio‐Themis‐numero‐4>.

Communications
Stéphane BERNATCHEZ, « Les droits linguis‐ Geneviève DUFOUR, « Le rôle de la science SAGE Aux Sources de la gouvernance
tiques, une question de droit et de justi‐ dans l’établissement de la responsabilité environnementale, 79e congrès de l’AC‐
ce », colloque Traditions étatiques et à l’OMC », colloque OMC et responsabili‐ FAS, présenté à Sherbrooke, 9 mai 2011.
régimes linguistiques: un état des lieux, té, présenté à l’Université de Nice Sophia
David GILLES, « Le droit comme carcan des
présenté à l’Université d’Ottawa, Otta‐ Antipolis, Nice, 24 juin 2011.
sentiments et des passions? », Les senti‐
wa, 10 septembre 2011.
Geneviève DUFOUR, « L’OMC et le déve‐ ments et le droit, Rencontres juridiques
Mélanie BOURASSA FORCIER, « La force des loppement durable: la lettre et l’esprit », Montpellier ‐ Sherbrooke, présentées à
sentiments dans l’élaboration des politi‐ colloque du Conseil canadien de droit Montpellier, 29 juin 2011.
ques publiques: l’exemple de la politique international, présenté à Ottawa, 4 no‐ Finn MAKELA, « Les pratiques technologi‐
canadienne en matière de brevets phar‐ vembre 2011.
ques et l’émergence de normes au tra‐
maceutiques », Les sentiments et le
David GILLES, « La participation des au‐ vail », Rencontres juridiques Montpellier‐
droit, Rencontres juridiques Montpellier tochtones à la gestion des ressources Sherbrooke, présentées à l’Université de
‐ Sherbrooke, présentées à Montpellier, naturelles: cogestion, consultation et Sherbrooke, Sherbrooke, 4 octobre 2010.
30 juin 2011.
médiation environnementale », colloque
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Communications (suite)
Maxime ST‐HILAIRE: « The struggle for
Finn MAKELA, « Métaphores et modèles bec, Montréal, 31 mars et 1er avril
en théorie du droit », Journée d’étude 2011.
recognition of pre‐existing aboriginal
sur la méthodologie et l’épistémologie Yvette LAJEUNESSE et Suzanne PHILIPS‐ legal cultures ‐ radical pluralism or « one
juridiques, présenté à l’Université Laval,
law for all » after all? », Challenging citi‐
NOOTENS, « Maladie d’Alzheimer et fin de
Québec, 12 novembre 2010.
zenship: epistemic justice, legal puralism,
vie: des décisions de cœur », colloque Le
Finn MAKELA, « The surprising formalist: défi de l’intervention auprès des person‐ democratic deliberations, présenté au
justice Gonthier’s contribution to labour nes atteintes de la maladie d’Alzheimer, Centre for social studies, Faculdade de
and employment law », colloque Res‐ présenté au Centre d’excellence en santé Economia da Universidade de Coimbra,
Portugal, 3 au 5 juin 2011.
ponsabilité, fraternité et développement cognitive de l’Institut universitaire de
durable, conférence en mémoire de l’ho‐ gériatrie de Montréal, Montréal, 17 et 18 Édith VÉZINA, « Successions internationa‐
norable Charles D. Gonthier, présenté à mars 2011.
les ‐ rapport québécois », Journées inter‐
Montréal, 20 mai 2011.
Jean‐François ROBERGE, « Comment régler nationales Henri Capitant portant sur les
Suzanne PHILIPS‐NOOTENS, « Livre I: Des les différends d’affaires par des solutions successions ‐ rapporteur québécois en
Personnes », colloque Les livres du Code d’affaires créées par des gens d’affaires? droit des successions internationales,
tenues à Bucarest et Cluj Napoca. 21 au
civil du Québec, présenté à la Faculté de Analyse comparative France‐Québec »,
29 mai 2010.
droit de l’Université de Sherbrooke, Conciliation et médiation en matières
commerciales, présenté à l’École natio‐ Nathalie VÉZINA et Benoît MOORE, « La
Sherbrooke, 10 et 11 juin 2011.
nale de la Magistrature, Paris, mars formation du juriste », Journées Cam‐
Suzanne PHILIPS‐NOOTENS et Anne‐Marie
2011.
bodge‐Viêtnam ‐ rapporteurs québécois,
SAVARD, « Du système au service : de la
Jean‐François ROBERGE, « Le processus de Association Henri‐Capitant consacrée
technocratie à la nouvelle gouvernan‐
ce », colloque Faire ensemble: la force
médiation judiciaire au Canada », Média‐ aux professions juridiques, présentées à
Phnom Penh et Hô‐Chi‐Minh‐Ville, 12 au
du nombre, présenté à l’Association
tion et conciliation judiciaire, présenté à
17 juin 2011.
des directeurs généraux des services de
l’École nationale de la Magistrature, Pa‐
santé et des services sociaux du Qué‐
ris, mars 2011.

Nouveaux projets de recherche subventionnés
Le professeur Jean‐François Roberge a obtenu une subvention du CRSH pour le projet Vers une cyberjustice/ Toward a cyberjustice,
qui se déroulera de 2011 à 2018, en partenariat avec le Centre de recherche en droit public (CRDP) de l’Université de Montréal.
La professeure Marie‐France Bureau est membre des équipes de recherche qui ont obtenu des subventions majeures pour les pro‐
jets suivants: Les jeunes de minorités sexuelles: vulnérabilité, résilience et pratiques d’intervention, du FQRSC; Chaire de recher‐
che de l’UQAM sur la diversité sexuelle.
Le ministère des Finances, conjointement avec six compagnies pharmaceutiques, a accordé un financement de 205 000$ au projet
Un contrat pour l’accès aux médicaments et pour l’innovation au Québec (CAMI), issu de la collaboration entre l’Université de Sher‐
brooke et le groupe de recherche le CIRANO. Le projet s’est déroulé de juin à septembre 2011, sous la direction de la professeure
Mélanie Bourassa Forcier, avec la participation de Luc Savard, professeur à la faculté d’administration de l’Université de Sherbroo‐
ke.
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Étudiants à l’œuvre
Anne BOURGET (diplômée de la maîtrise Guillaume ROUSSEAU et Raphaël Mathieu
en droit), « Le travail des enfants dans L e g a u l t ‐ L a b e r g e ,
les secteurs informels, une protection à « Du biconfessionnalisme au multicultu‐
redéfinir: l’exemple des enfants travail‐ ralisme : ruptures et continuités dans la
lant dans un cadre familial au Burkina gestion de la diversité religieuse au Cana‐
Faso », mémoire de recherche, sous la d a » ,
dans
Dominique
direction de la professeure Geneviève Kounkou, dir., Religions, droits de l'Hom‐
Dufour, déposé en janvier 2011.
me et sociétés, Paris, L'Harmattan, 2011.

de la maîtrise en droit), « La rationalisa‐
tion de la conditionnalité des program‐
mes d’ajustement structurel du Fonds
monétaire international et de la Banque
mondiale », mémoire de recherche, sous
la direction du professeur Pierre‐
François Mercure, déposé en janvier
2011.

Fabrice Constant KOUASSI (diplômé de la Guillaume ROUSSEAU, « La Loi sur l'aména‐ Thierno SOULEMANE BARRY (doctorant en
maîtrise en droit), « L’annulation de la gement et l'urbanisme 30 ans plus tard: droit), « L’apport de l’expérience cana‐
sentence arbitrale au Québec et dans toujours entre centralisation et décen‐ dienne en matière électorale dans le
l’espace OHADA: une approche compa‐ tralisation », (2011) 52 C. de D. 197.
cadre du renforcement du processus
rée », mémoire de recherche, sous la
démocratique béninois », Visite de la
Guillaume ROUSSEAU, « La réforme des
direction du professeur Jean‐François collectivités territoriales françaises: une délégation universitaire béninoise à l’U‐
Roberge, déposé en janvier 2011.
inspiration possible pour le Québec? », niversité de Sherbrooke, présenté à l’As‐
sociation des ressortissants béninois de
Simon LABAYLE (doctorant en droit), Les (2011) 11‐4 A.J.M. 101.
l’Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
valeurs environnementales au sein des
Guillaume ROUSSEAU, « Occupation du 1er septembre 2011.
systèmes juridiques. Quel ancrage pour territoire, décentralisation et identité
la gouvernance?, Colloque Aux sources
nationale », présenté au Mouvement
de la gouvernance environnementale, national des Québécois et des Québécoi‐
Groupe de recherché SAGE, présenté à
ses, septembre 2011.
l’Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Louis‐Foulque SERVAJEAN‐HILST (diplômé
9 mai 2011.

Faits saillants
•

•

•

Université d’été en droit privé européen: Pour une cinquième année
consécutive, une délégation de six étudiants du baccalauréat en droit de
l’Université de Sherbrooke a eu la chance de participer à l’université d’été
en droit privé européen, qui a eu lieu début juillet à Salzbourg, Autriche. Le
professeur Mathieu Devinat était professeur invité à ce programme et res‐
ponsable de la délégation sherbrookoise.
Colloque : Du 27 au 29 octobre a eu lieu le Colloque international du 50e
anniversaire de l’Association québécoise de droit comparé, organisé par la
professeure Nathalie Vézina, avec la collaboration des professeurs Mathieu
Devinat et David Gilles. (Voir affiche à la p.6)
Bienvenue : la professeure Marie‐Claude Desjardins s’est récemment jointe
à la faculté. Elle se spécialise en droit du travail et en droit social.

Comité de rédaction
Mathieu Devinat, vice‐doyen à la recherche
Nicolas Ouimet, adjoint au vice‐doyen à la
recherche
Merci au doyen de la Faculté, Sébastien
Lebel‐Grenier, à Stéphanie Raymond et à
Steven Rousseau pour leur précieuse colla‐
boration

C’est avec plaisir que nous intégrerons dans
le Carnet les réalisations à diffuser qui seront
acheminées par courriel à :
vd‐rech.droit@USherbrooke.ca.

NOTE DE LA RÉDACTION

D’autres détails: www.usherbrooke.ca/droit/personnel

Nous tenons à préciser que le contenu du Car‐
net n’illustre que partiellement l’ampleur des
travaux menés à la Faculté de droit. Nous de‐
meurons disponibles pour recevoir vos ques‐
tions à ce sujet.
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